
Toute l’actualité de votre bailleur social !

Directeur de la publication : Fabrice Grandclerc 
Conception et réalisation : Service communication ; Crédits : ANGEVIN
Avril 2022

Les échos
du Moulin Vert
   10 _ Avril 2022

SOUS-OCCUPATION DE LOGEMENT

La pénurie de logements en France et plus particulièrement en Île-de-France, zone 
tendue où la crise du logement sévit avec force, nous impose en tant que bailleur des 
obligations légales.

En effet, la loi nommée « égalité et citoyenneté » nous impose de rechercher une 
occupation équilibrée des logements par les ménages. Il devient désormais impossible 
à une personne seule d’habiter dans un logement trop grand. Cette situation dite de 
« sous-occupation » n’est plus tolérée par la loi. Seuls sont exemptées de cette règle, 
les personnes âgées de 65 ans et plus. La sous-occupation d’un logement signifie 
que les logements sont insuffisamment occupés : ce sont donc des appartements 
comportant un nombre de pièces habitables supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement 
leur résidence principale (article L. 621-2 du Code de la construction et de l’habitation).

Même si nous n’ignorons pas les situations qui ont conduit certains d’entre vous à se retrouver, seul, dans un grand 
logement, nous devons résoudre ce genre de situations et vous proposer un logement conforme à votre composition 
familiale.

Afin de pouvoir étudier avec vous l’environnement que vous souhaitez, nous vous prions de contacter votre chargé 
de clientèle, par mail ou par courrier, en précisant votre situation actuelle et les communes souhaitées (pour un 
éventuel repositionnement dans notre parc).

Un courrier sera prochainement envoyé aux locataires qui sont dans cette situation.

Comme nous vous l’annoncions dans notre précédente lettre consacrée aux éco-gestes, 
dans une logique de préservation des ressources naturelles et de diminution des 
impressions, la lettre « Les Echos du Moulin Vert » est désormais 100% dématérialisée ! 

Vous la trouverez sur notre site Internet, nos réseaux sociaux et sur votre espace 
locataires.

UNE LETTRE DÉSORMAIS DÉMATÉRIALISÉE !
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Dans les prochaines semaines, chaque locataire de la Foncière du Moulin Vert pourra 
créer son espace personnel sur notre Extranet. Celui-ci vous permettra de pouvoir 
suivre vos documents personnels ou même créer et suivre des sollicitations.

EXTRANET FONCIÈRE

Locataires Foncière du Moulin Vert seulement

Locataires Immobilière du Moulin Vert seulement



BOUCLIER TARIFAIRE SUR LE GAZ

Le blocage de la hausse du prix du gaz naturel sur la période comprise entre le 1er 
novembre 2021 et le 30 juin 2022 décidée par le gouvernement a été étendu aux 
logements collectifs approvisionnés en chaleur à partir d’une chaufferie collective 
au gaz naturel ou par un gestionnaire d’un réseau de chaleur urbain, utilisant en 
tout ou partie du gaz naturel et aux logements individuels reliés à un réseau de 
chaleur, selon le décret n° 2022-514 daté du 9 avril 2022.

Concrètement, ce décret précise la mise en œuvre de l’engagement pris par le 
gouvernement en février 2022, d’étendre avec effet rétroactif au 1er novembre 2021 un dispositif initié pour les 
logements individuels et les petites copropriétés. Les foyers concernés n’ont aucune démarche à effectuer pour 
percevoir cette compensation, qui sera répercutée sur leurs charges par les gestionnaires de leur logement 
(organismes HLM, syndicats d’économie mixte, syndics de copropriétaires, propriétaires uniques d’un immeuble 
collectif, etc.)

Dans les faits, cette aide doit d’abord être demandée à l’État par le fournisseur de gaz, qui la reversera dans les 30 
jours suivant cette demande, au gestionnaire de l’habitat collectif, lequel l’imputera alors sur les appels de charges 
des résidents.

Cette aide compensera la différence entre le prix de marché du gaz acquitté par le gestionnaire d’immeuble, et 
celui du prix au tarif bloqué au 1er octobre 2021. Nos équipes sont pleinement sensibilisées et mobilisées sur cette 
problématique.  Nous ne manquerons pas de vous transmettre plus de précisions sur les modalités de mise en place 
de ce bouclier tarifaire. 

La campagne SLS et OPS est terminée. Cependant, certains d’entre vous ont 
certainement reçu de nouveau un courrier leur indiquant que des pièces manquaient 
à leur dossier. Afin d’éviter les pénalités que la loi vous impose, n’oubliez pas de nous 
les adresser. 

En cas de questions complémentaires ou de précisions, sur le sujet du SLS votre 
chargé de clientèle est à votre disposition.

ENQUETE SOCIALE 2022
Locataires Immobilière du Moulin Vert seulement

LIVRAISON

En mai 2022, l’Immobilière du Moulin Vert réceptionnera sa nouvelle résidence intergénérationnelle de 60 logements 
située à Marly-le-Roi dans les Yvelines. Ce projet intègre également une micro-crèche et un pôle médical.


